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Couplet 1: 
Toute mon enfance, j'étais comme dans une 
transe. 
J'ai tant pleuré, et tellement ri tellement joué.  
 
Mes chers parents, qui m'aiment depuis si 
longtemps. 
Ma vie parfaite, qui était déjà toute prête. 
Le temps s’écoule vite, comme une grosse fuite. 
Bon temps, mauvais temps, 
Je n’veux pas grandir! 
 
Refrain: 
Jours, semaines le temps qui passe, toutes les 
années qui se tassent, 
On n’peut plus faire les mêmes choses, mais la 
vie est si grandiose. 
Années, le temps qui passe, l'avenir qui nous 
angoisse 
Tant de choses à découvrir, un jour il faudra 
partir... 
 
Couplet 2: 
La vie empire, tout un av’nir qu'on ne peut fuir. 
Moins de temps libre, comme si je perdais 
l'équilibre 
Je découvr’ la vie, j’dois étudier jusqu'à minuit. 
 
Manque de sommeil; à peine endormi je 
m’réveille. 
Maint’nant j'ai grandi, je rentre dans la vie. 
Bon temps mauvais temps, 
Je n’veux pas grandir! 
Refrain x1 
 
Pont: 
Oh yé yé yé oh oh 
Oh yé yé yé oh 
Oh yé yé yé oh oh 
Oh yé yé yé oh 
Jamais, non, jamais. 
 
Refrain x2  

Andalouse 
 Kendji Girac 

 
 
Couplet 1: 
Tu viens le soir, danser sur des airs de guitares, 
 
Et puis tu bouges, tes cheveux noirs, tes lèvres 
rouges 
Tu te balances, le reste n'a pas d'importance 
 
Comme un soleil tu me brûles et me réveilles 
Tu as dans les yeux, le sud et le feu 
Je t'ai dans la peau 
Baila, baila oh! 
 
Refrain: 
Toi toi ma belle Andalouse, aussi belle que 
jalouse 
Quand tu danses le temps s'arrête, je perd le 
nord, je perd la tête 
Toi ma belle Espagnole, quand tu bouges tes 
épaules 
Je vois plus le monde autour, c'est peut-être ça 
l'amour. 
 
Couplet 2: 
Des airs d'orient, le sourire et le cœur brûlant 
Regard ébène, j'aime te voir bouger comme une 
reine 
Ton corps ondule, déjà mes pensées se 
bousculent 
Comme la lumière, il n'y a que toi qui m'éclaire 
 
Tu as dans la voix le jour et le froid 
Je t'ai dans la peau 
Baila, baila oh! 
Refrain x1 
 
Pont: 
Oh yé yé yé oh oh 
Oh yé yé yé oh 
Oh yé yé yé oh oh (Ma belle Andalouse) 
Oh yé yé yé oh 
Un, dos, tres, baila 
 
Refrain x2  



 


